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Pour accompagner les conjoints dans leur demande de réversion, la Cavec et les autres régimes
de retraite français simplifient vos démarches et lancent ensemble un service en ligne. Simple,
pratique et sécurisé, ce service permet de déposer sa demande en une seule fois, auprès de tous
les régimes de retraite susceptibles d'attribuer une pension de réversion.
Comment faire sa demande de réversion avec le service en ligne "Demander sa réversion" ?

●

Connectez-vous à votre compte retraite personnel sur www.info-retraite.fr.

●

Une fois connecté, accédez au service Demander ma réversion.

●

●

Vérifiez et renseignez les informations demandées, sans oublier d’ajouter les justificatifs nécessaires au
traitement de votre demande par les régimes de retraite, puis validez votre demande afin qu’elle soit
transmise aux régimes de retraite pour qu’ils la traitent.
Une fois transmise, suivez l’état d’avancement de votre demande à tout moment depuis le service de suivi.

Pour en savoir plus, consultez la vidéo explicative en cliquant ici.

Qui sont les bénéficiaires d'une pension de réversion de la Cavec ?

●

●

Pour la réversion du régime de base, le conjoint survivant et le ou les conjoint(s) précédent(s) même
remariés peuvent bénéficier de la pension de réversion du régime de base, au prorata de la durée de chaque
mariage, à partir de 55 ans. La pension de réversion du régime de base est accordée au conjoint justifiant de
ressources personnelles inférieures à 21 112,00 € pour une personne seule ou à 33 779,20 € pour un couple.
Pour la réversion du régime complémentaire, le conjoint survivant et le ou les conjoint(s) précédent(s)
divorcés, non remariés peuvent bénéficier de la pension de réversion du régime complémentaire, au prorata
de la durée de chaque mariage, à partir de 60 ans. Deux années de mariage sont exigées, sauf si un enfant est
né du mariage. Le remariage entraîne la perte de la retraite complémentaire de réversion. La pension de
réversion du régime complémentaire n’est pas soumise à une clause de ressources.
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Quel est le montant de la pension de réversion à la Cavec ?

Le montant de la pension de réversion est au prorata de la durée de chaque mariage.

●

●

Le montant de la pension de réversion du régime de base est égal à 54% de la pension de l’assuré (sauf
en cas de dépassement partiel du plafond de ressources où ce montant est minoré).
Le montant peut être majoré si le conjoint survivant, ayant atteint l'âge du taux plein automatique, justifie de
conditions de ressources inférieures à 871,27 € bruts par mois.
Le montant de la pension de réversion du régime complémentaire est égal à 60% de la pension de
l’assuré pour les points acquis depuis le 1er janvier 2009. Il est de 50% pour les points acquis antérieurement.
Si l’assuré a versé la cotisation facultative de conjoint, la réversibilité est de 100% des points des années
ayant donné lieu au paiement de cette cotisation.

Les conseillers de la Cavec sont à votre disposition pour vous aider dans vos démarches. Vous pouvez les contacter
par téléphone au 01.80.49.25.25 du lundi au vendredi de 9h45 à 16h30.
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